
Le projet d’Interphaz vous plait ? Vous avez envie de vous investir dans
l’association, de faire partie de nos bénévoles ?

Il ne vous reste qu’à adhérer ICI !

Les retours en images
 

Le Festival des Voyageurs Alternatifs 2022
c'est fini, à l'année prochaine !
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Interphaz vient de conclure la 7ème édition du Festival des Voyageurs
Alternatifs qui a eu lieu du mercredi 26 au dimanche 30 janvier.

Cinq jours marqués par le thème de la mobilité et des mobilités comme moyen
de locomotion, mais également comme un choix de vie. Entre ateliers et
rencontres, le festival s’est ouvert à la Maison Folie Wazemmes avec un Tour
d’Horizon et le vernissage de l’exposition du Goethe-Institut de Lille « Kannst
Du Rad fahren ? Sai andare in bici ? ». Une soirée de rencontre et d’échange
que nous avons été heureuses de partager avec sept intervenant.e.s mais
également avec un public au rendez-vous.

L’engouement du festival ne s'est pas arrêté là, puisque la journée du jeudi a
été consacrée à l’Europe et l’international. Une matinée aux fourneaux à la
Cuisine Commune de Chaud Bouillon, pour un atelier cuisine qui a
introduit cette journée avant d’accueillir nos intervenants pour une table ronde
autour des apports de la mobilité internationale pour la jeunesse. Mme Ilana
Cicurel, députée européenne, M. Thomas Lauwers, chargé de projet à la
Maison des Associations de Roubaix, Mme Lucie Lombard, chargée de mission
territoriale Normandie, Nord et Est chez France Volontaires, et M. Benjamin
Sibille, fondateur du Collectif pour un Service Civique Européen, étaient
présent.e.s pour échanger avec un public très motivé et intéressé.
Interphaz a terminé cette journée en collaboration avec le Goethe-Institut en
proposant la projection du film « Weit ». Durant 2h, nous avons voyagé aux
côtés d’un couple allemand, découvrant leur tour du monde de 5 ans.

Le vendredi, Interphaz a accueilli Mme Sylvie Massart du duo Pieds Plumes
pour la projection de son court-métrage « Cap Nuit, marcher dans la nuit
polaire ». Les canapés confortables du cinéma L’Hybride nous ont permis de
passer une bonne soirée de projection, mais également de discussion aux
côtés de l’une des réalisatrices du film.

Samedi, Mme Sylvie Massart nous a conté ses voyages et sa vie entre



déplacements et sédentarité. Une vie animée qu’elle a nous a partagée à la
Maison Folie Wazemmes pendant plus de 2h !
L’après-midi a été sportif, puisque nous avons accueilli les « vélos funs » du
Grand Huit. Durant 4h, nous avons testé avec vous des vélos insolites,
atypiques et parfois impossibles. Heureusement, certain.e.s d’entre vous
étaient bien plus doué.e.s que nous !

Nous avons repris doucement le dimanche avec une conférence sur les
mobilités douces dans notre quotidien. Mme Emmanuelle Bugara, M. Jean-
Baptiste De Gandt et M. Jean-François Dhinaux nous ont parlé du bonheur
d’abandonner sa voiture au profit de la marche à pied et du vélo. M. Jean-
François Dhinaux a pu nous parler de son idée d’intégrer les mobilités douces
dans le milieu professionnel avec son entreprise Azfalte.
Enfin, nous avons retrouvé Le Grand Huit pour une balade en trottinette. Fred,
notre guide, nous a permis de (re)découvrir l’histoire de la ville de Lille. Une
balade amusante, pédagogique pour petits et grands.

Malgré certaines restrictions sanitaires, cette année le Festival des Voyageurs
Alternatifs a pu compter sur la présence de pas moins de 200 participant.e.s !
Ce fût un plaisir de partager ce moment incroyable en votre compagnie !

Interphaz remercie chacun.e des participants mais également l’intégralité de
nos partenaires. À l'année prochaine pour la 8ème édition !

Visites européennes à Lille

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne,
une réunion ministérielle informelle sur les thèmes de la Justice et des Affaires
intérieures a été organisée à Lille les 3 et 4 février. Ce fut l’occasion de
travailler sur la cybercriminalité, l’immigration et l’asile, de traiter de l’avenir de
la protection civile en Europe ou encore de repenser l’espace Schengen.

Dans le même temps, la Cheffe de la Représentation en France de la
Commission européenne Mme Valérie Drezet-Humez a rencontré les étudiants
lillois au cours d’un dialogue citoyen à la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l'Université de Lille. Ensemble, ils ont pu échanger sur
la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, l’année européenne



de la jeunesse annoncée par la Présidente de la Commission européenne
Mme Ursula von der Leyen, la réunion ministérielle informelle “Justice et
Affaires intérieures” ou encore l'actualité politique européenne.

Nouvelle présidente pour
le Parlement européen

 

Le 11 janvier dernier, le Président du Parlement européen David Sassoli est
décédé à l’âge de 65 ans. Journaliste italien et parlementaire social-démocrate
européen, il arrivait au terme de son mandat de deux ans et demi comme
président.

C’est la 1ère vice-présidente maltaise du Parlement européen Roberta Metsola
qui lui a succédé durant la semaine précédant les élections de mi-mandat
prévues pour le 18 janvier. Le scrutin a confirmé la Maltaise au poste de
Présidente du Parlement (458 voix sur 705) qu’elle occupera pour le moment
jusqu’à la prochaine constitution du Parlement en 2024.

Les priorités de la PFUE 2022
exposées à Strasbourg



 

Le 19 janvier, le Président français Emmanuel Macron s’est rendu au
Parlement européen à Strasbourg pour présenter devant les eurodéputés le
programme et les priorités de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne.
À la suite de son discours, un temps d’échange avec les députés a été
organisé pour répondre aux questions de ceux-ci.
Le programme de la France se décompose en trois grands axes : Une Europe
plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et une Europe
humaine.

Les présidences du Conseil de l’Union européenne fonctionnant par trio, ce
sont donc la République Tchèque et la Suède qui succèderont à la France
respectivement au second semestre 2022 et au premier semestre 2023.

Pour en savoir plus sur la PFUE et son programme c'est PAR ICI.

Et les capitales européennes 2022 sont...

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/


Comme chaque année plusieurs villes européennes ont été désignées
capitales européennes de la culture. En 2022, elles sont au nombre de trois :
Esch-sur-Alzettes au Luxembourg, Kaunas en Lituanie et Novi Sad en Serbie.

Tout au long de cette année ces trois villes proposeront des événements pour
faire découvrir ou redécouvrir leurs villes et leurs cultures, ce qui leur
donnera l’occasion de se faire connaitre à l’échelle internationale en
accroissant leur rayonnement.

Le Luxembourg a déjà eu la possibilité à deux reprises d’accueillir une capitale
européenne de la culture (Luxembourg en 1995 et 2007) et Kaunas est la
deuxième ville de Lituanie à recevoir ce titre (après Vilnius en 2009). C’est en
revanche une grande première pour la Serbie, Novi Sad étant la première ville
du pays nominée à ce titre. Son programme se centrera avant tout sur le
renforcement des liens entre la Serbie et ses voisins des Balkans occidentaux.

Si la France n’a pas de capitale européenne de la culture cette année, elle a
bien une capitale européenne verte : la ville de Grenoble, nommée capitale
européenne verte 2022.

Enfin, il existe d’autres types de capitales européennes (gastronomie,
jeunesse, sport, etc) auxquelles viennent s’ajouter les capitales européennes
de l’inclusion et de la diversité créées cette année pour récompenser les villes
qui visent à améliorer le quotidien et les conditions de vie des personnes
victimes de discrimination.

Fête de l'Europe : envie de nous rejoindre ?



En mai, nous signerons le retour annuel de la Fête de l’Europe ! Cette année
encore, Interphaz coordonnera cet événement tout au long du mois et cherche
de nouveaux partenaires pour rejoindre sa belle équipe.

Vous êtes une structure qui travaille autour de l’Europe à Lille ou dans les
environs ? Vous avez envie de rejoindre un groupe de structures du même type
pour proposer au public une ou plusieurs activités ?

N’attendez plus, écrivez-nous à europe.interphaz@gmail.com pour vous
présenter et nous faire part de votre envie de collaborer avec nous !

Requapass au Festival des Voyageurs
Alternatifs



Le projet Requapass continue de faire parler de lui ! Il était au rendez-vous de
la table ronde “Mobilité européenne et internationale : nouvelles perspectives
professionnelles et personnelles pour les jeunes”.

Thomas Lauwers de la Maison des Associations de Roubaix nous a présenté la
manière dont les badges de compétences pourraient être utilisés pour
accompagner les jeunes et évaluer leurs compétences acquises au cours d’une
mobilité à l’étranger.

Pour en savoir plus sur Requapass rendez-vous sur le site !

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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